
du 7 au 11
octobre 2020
Cité de la Voile
eRiC taBaRlY
Lorient

les 
aventuriers
de la mer

www.lesaventuriersdelamer.fr

ProGrAMMe 
Rencontres - Visites de bateaux
animations - Films
entrÉe LiBre



ed
it

o "dessine-Moi un Mouton"...

... demande le Petit Prince. 
et pourquoi pas un bateau cette fois ! Capable de nous 
emporter tous ensemble découvrir la vie qui explose sans 
cesse en mer, de l'ininiment petit à l'ininiment grand. Là, 
juste sous nos yeux !
Un bateau expérimental qui, tel un révélateur, met en lumière 
l'éventail imbattable d'une manne précieuse à utiliser ain de 
soigner et de nourrir.
Un bateau pour tracer le sillage d'espoir de tant de migrants, 
sur la Méditerranée qui permet de rêver à la liberté.
Enin, dessine- moi un bateau pour embarquer nos idées les 
plus folles, celles qui construisent l'avenir avec le mot Respect, 
propres à préserver la beauté et la fertilité de nos océans.
alors même si vous ne savez pas dessiner, bienvenue aux 
aventuriers de la mer ! 
Notre barque est ouverte à tous pour chérir, réléchir et 
protéger ensemble les mers en partageant des moments 
conviviaux et passionnants.

France Pinczon du Sel, 
Présidente du Bruit du vent
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ForuM des initiAtives MAritiMes

Vous avez une idée en lien avec la mer ? 
Comment convaincre votre banquier ? Comment 
pitcher votre projet ? Lancer un crowfunding ? 
Venez rencontrer des professionnels de la mer 
pour répondre à vos questions ! 

 Vendredi 9 octobre  de 16h à 18h  Karré de 
la Cité de la Voile

Les
initiAtives
MAritiMes

Le Festival est un moment privilégié 
pour découvrir et accompagner des 
projets innovants, citoyens, 
conscients de la fragilité
des océans et de leurs
extraordinaires potentiels.

soirÉe "Prix des initiAtives MAritiMes"

10 porteurs de projets maritimes sont sélectionnés et auditionnés en 6 minutes, 
en public, devant un jury. 

Une magniique occasion de découvrir des porteurs de projets enthousiastes, 
avec une présentation succincte, accessible à tous. Donnez votre avis et attribuez 
le Prix du public Plastimo à l‘issue des présentations. 
Avec le parrainage exceptionnel de Gilles Bœuf, biologiste, ancien président du 
Museum national d’Histoire Naturelle.

Animé par Anthony Serazin de la Cie Orange Givrée 

 Vendredi 9 octobre  20h30  auditorium de la Cité de la Voile
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Les
renContres

AuditoriuM, CitÉ de LA voiLe

sÉAnCes de dÉdiCACes
à L’issue des renContres

Pour donner à entendre, à comprendre 
et à rêver... Les rencontres sont des 
moments d’échanges et de partages 
entre plusieurs intervenants issus de 
milieux maritimes différents. 
l’avenir est en mer !

PLAnète Mer : CoMMent sAuver LA BiodiversitÉ MArine ?

et si on rÉ-inventAit LA Course Au LArGe ?

tous soLidAires en Mer !

// Gilles Boeuf, biologiste, ancien président 
du Muséum national d’Histoire Naturelle // 
Thierry Burlot, président de l’Oice français 
de la biodiversité // Fabien Boileau, directeur 
du Parc naturel marin d'iroise

// Gwénolé Gahinet, coureur au large, co-fondateur du Collectif "La Vague" 
// Christophe Baley, enseignant-chercheur en matériaux composites et 
bio-composites // Isabelle Autissier, navigatrice, présidente du WWF

// Thomas Coville, navigateur engagé auprès de 
SoS Méditerranée // Françis Vallat, président 
d’honneur de SOS Méditerrranée // Jean-Claude 
Rouillard, directeur du Centre de Formation de la 
SNSM lorient Kernevel
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11h - 12h30  Animée par Thierry Frechier

14h30 - 16h  Animée par Pierre-François Bonneau

16h30 - 18h  Animée par Pierre-François Bonneau
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Les sCienCes Peuvent-eLLes sAuver Les oCÉAns ?

Les Artistes et LA Mer 

reGArds de FeMMes sur LA Mer

// Laurent Chauvaud, directeur de recherches 
CNRS Brest // Pierre Mollo, enseignant - 
chercheur et compagnon du plancton

// Rodolphe Poulain, comédien
// Sandrine Pierrefeu, navigatrice, écrivain
// Fanch Moal, peintre et musicien

// Marie Tabarly, navigatrice du projet Elemen’Terre //  Justine Mettraux, 
navigatrice de la course au large //  Margot Le Priol, contrôleur des pêches 
Terres Australes et Antarctiques Françaises

 d
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Les
BAteAux

sur Le Ponton de LA CitÉ
de LA voiLe eriC tABArLy

et devAnt LA CAPitAinerie

Montez à bord pour sentir les ponts sous 
les pieds, toucher les bouts et les espars. 
Venez rencontrer les équipages qui vous 
présenteront leur bateau, son histoire, 
ses aventures. 

sAMedi & diMAnCHe : 
10H30-12H30 > 14H-18H sous réserve de la météo

Vivante école du sens marin et de la cohésion 
d’équipage, Etoile et La Grande Hermine participent 
à la formation des oiciers de la Marine nationale.

dernier bateau d’eric tabarly, Pen duick 
VI navigue pour The Elemen’Terre Project, 
projet à la découverte des océans de la 
planète, mené par Marie tabarly. 

Northabout est un voilier spécialement conçu pour le 
monde polaire. a son bord, une équipe mène l’expédition 
Unu Mondo.  Objectifs ? Sensibiliser au changement 
climatique et passer à l’action pour la planète.

Ketch de course  
1973

Voilier polaire
2000

nortHABout

Yawl de l’Ecole navale 
1932

LA GrAnde HerMine

Goélette-école de l’Ecole navale 
1932

etoiLe

Pen duiCk vi
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Le Biche est le dernier thonier dundee à voiles 
de l’Atlantique, un bateau de pêche construit à 
des centaines d’exemplaires jusqu’à la veille de 
la dernière guerre mondiale. Les amis du Biche 
propose des embarquements à l’année.

Northabout est un voilier spécialement conçu pour le 
expédition 

Unu Mondo.  Objectifs ? Sensibiliser au changement 
climatique et passer à l’action pour la planète.

Bateau extrême conçu pour la course autour du monde en équipage, le bateau 
participe à de grandes compétitions avec un équipage de la diversité et fait 
chaque année la preuve que différences et faire-ensemble vont de pair.

Le voilier centenaire appartient à 
l’association Skeaf, qui porte un 
projet solidaire : favoriser l’insertion 
des personnes en diiculté à 
travers la pratique de la voile et la 
découverte du milieu marin.

Avec cette goélette en aluminium, 
Eric Tabarly gagnera toutes les 
courses de la saison 1967. 
Le bateau navigue aujourd’hui 
avec l’Association Eric Tabarly.

Dundee de pêche   
1934

Volvo Ocean Race 
2001

teAM JoLokiA

Grand yacht aurique  
1916

Goélette de 
course  1967

skeAF 

Pen duiCk iii

Le BiCHe
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MerCredi 7 Jeudi 8 vendredi 9

9h30
SéAnCE 

SCOLAIRE
Spectacle 

la Balise
"DONVOR"

ATELIERS SCOLAIRES 
sur les bateaux

ATELIERS SCOLAIRES 
sur les bateaux

10h00
10h30

11h00 Planète mer : 
comment 
sauver la 

biodiversité 
marine?

Pr
Cap Horn11h30

12h00

14h00

ATELIERS SCOLAIRES 
sur les bateaux

ATELIERS 
SCOLAIRES 

sur les 
bateaux

où sont le
illes de 

Kerihouais ?!? 
en mer !

13h45

15h15

Là-bas les 
Kerguelen

Ils ont grandi 
au large

14h30 et si on 
ré-inventait

la course 
au large ?

15h00
Hors quart

15h30

16h00

Forum
initiatives 
Maritimes

Capitaine 
15h45

"Série noire" "Série noire"

16h30 tous 
solidaires
en mer!

 "Pôle Espoir"
16h15 Regards de 

17h00 Catch It
Glisse libre 

17h3017h30
18h00

of the sea
18h30

19h00

19h30
20h00

Spectacle 
la Balise
"DONVOR"

Sous-marin 
Flore S-645 & 

son musée
"L’affaire du 
sous -marin 

rouge"

Spectacle 
Grand

Théâtre 
"Vanish"

Spectacle 
Grand

Théâtre 
"Vanish"

on a dormi 
sous la mer

19h30
Grand

Théâtre 
"Vanish"

20h30

Prix des 
initiatives
Maritimes

21h00
21h30

22h00

22h30

613 6

4

4

4

6 6

13

12

13

3

3

13
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9h30
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10h30

Visite
 Bateaux 
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marine?

Projet
Cap Horn

les sciences 
peuvent-elles 

sauver les 
océans?

les vivants, 
les morts…

azadi
11h30
12h00

14h00 où sont les 
illes de 

Kerihouais ?!? 
en mer !

13h45

Visite 
Bateaux

&
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observateurs 
du climat

Paré pour
la sonde

15h15

Là-bas les 
Kerguelen
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au large
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Bateaux

&
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entait

la course 
au large ?

les artistes 
et la mer15h00

Hors quart
15h30

16h00
Capitaine léa

15h45

Spectacle
Port de 

Keroman

"Série noire"

Spectacle
Port de 

Keroman

"Série noire"

16h30 ous 
solidaires
en mer!

 "Pôle Espoir"
16h15 Regards de 

femmes sur 
la mer17h00 Catch It 

Glisse libre 
17h3017h30

18h00 CLôTuRE

Voices 
of the sea

18h30

19h00

19h30
20h00

"DONVOR"

Flore S-645 & 

"L’affaire du 

rouge"

Grand
Théâtre 
"Vanish"

Grand
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"Vanish"

on a dormi 
sous la mer

19h30
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Grand

Théâtre 
"Vanish"

20h30
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Scolaires

Spectacles

Rencontres

Films

Bateaux et animations

Plus d’infos en page xx

/9/



Le CinÉ
des

Aventuriers

Une salle de cinéma créée spécialement pour 
le Festival, au cœur de la Cité de La Voile. 
Explorations, navigations, pêche, surf…
et aventures humaines au programme. 
Temps d'échanges à l'issue des projections.

ProJet CAP Horn 

CAPitAine LÉA 

PôLe esPoir

Hors-QuArt

où sont Les FiLLes de keriHouAis ? en Mer ?!? 

Le passage du Cap Horn en kayak.

La traversée de Liège à Douarnenez d’un ancien remorqueur de bateau de rivière. 

Le quotidien hors-normes d’adolescents en passe de 
devenir les porte-drapeaux du surf et bodyboard français. 

La victoire de Franck Cammas et Charles Caudrelier
lors de la Brest Atlantiques à bord du trimaran Maxi Edmond de Rothschild. 

Avec J'ai Vu Un Documentaire et l'association Cordées-Cordages, les illes de 
Kerihouais présentent un ilm sur les femmes et la pêche. s
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11h  En présence de Vincent Achard, kayakiste

15h45  

16h15 - 18h  Séance en partenariat avec le Festival

                         Surf & Skate Culture de L’Estran

15h 

13h45  

de Boris Doye
47 ‘

de Mégane Murgia  
En présence de la réalisatrice  - 12 ‘

de Gabriel Courty Villanua  
54 ‘ - En présence du réalisateur

de Yann Riou
24 ‘

16h15

CAtCH it‘ GLisse LiBre

le surf aux iles lofoten. La fabrication de planches de surf 
adaptées aux handicaps.

de Léa Brassy
6 ‘ 

de Mégane Murgia  
11 ‘ 

17h30 suivi de
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éée spécialement pour 
le Festival, au cœur de la Cité de La Voile. 
Explorations, navigations, pêche, surf…
et aventures humaines au programme. 
Temps d'échanges à l'issue des projections.

Les vivAnts, Les Morts et Les MArins  

La traversée de Liège à Douarnenez d’un ancien remorqueur de bateau de rivière. 

la mer et ses mystères.

 d
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e 11h  Séance en partenariat avec le festival de ilms Pêcheurs du Monde 

de Marion Jhöaner   
9 ‘ 

AzAdi 

Lesbos Solidarité migrants
Echanges avec l’association SOS Méditerranée 
et les organisateurs du Festival.

de Sam Peeters 
40 ‘ 

suivi de

oBservAteurs du CLiMAt 

Une famille d’aventuriers scientiiques à bord du voilier
polaire Vagabond en arctique. 

14h  En présence du réalisateur

de Pierre Coupel  
52 ‘

PArÉ Pour LA sonde 

Une reconstitution de relevés hydrographiques sur l’annexe de la frégate L’Hermione.

15h15  du Shom  
12 ‘

Là-BAs Les kerGueLen 

Terres australes et antarctiques françaises à bord du Marion Dufresne.

15h30  de Marjorie Cauwel  
52 ‘

iLs ont GrAndi Au LArGe

le temps d’une année scolaire, l’épopée de jeunes 
adolescents à bord du voilier Fleur de Lampaul.

16h30  En présence du réalisateur et de Ian Pinault

de Jean-Etienne Frère & Fabrice Caër
52 ‘

ia  
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Les
soirÉes
CinÉMA

L’AFFAire du sous-MArin rouGe 

on A dorMi sous LA Mer 

// En présence de Ghislain et Emmanuelle Bardout (Under the Pole)

Au cœur du récif corallien de Moorea, les explorateurs sous-marins Ghislain et Emmanuelle 
Bardout vont vivre sous l’eau 24h/24h, grâce à une capsule sous-marine inédite. Ils vont 
observer et ilmer des phénomènes jusque-là encore méconnus, pour mieux comprendre le 
fonctionnement du récif et des animaux qui l’habitent.

 Samedi 10 octobre  19h30  auditorium de la Cité de la Voile 

// En collaboration avec le festival de ilms Pêcheurs du Monde
// En présence des organisateurs du festival

Dans un petit port de pêche de Cuba, tout le monde rêve de rejoindre les Etats-Unis. Mariela 
vit avec Orlando, un vieux pêcheur qui l’aide à faire vivre ses quatre enfants. Elle s’interroge 
sur un exil. Seul Orlando résiste et refuse de fuir son pays et son métier. 

 Dimanche 11 octobre  18h30  auditorium de la Cité de la Voile 

de Hubert Béasse
(France I 2016 I 52 ‘)

de Vincent Perazio 
(France I 2019 I 52 ‘)

de Kim Hopkins 
(USA I 2018 I 85 ‘)

// En présence du réalisateur - Par l’association 

Août 1937, en pleine guerre d’Espagne, un sous-marin espagnol battant pavillon républicain 
fait escale dans le port de Brest. Si la presse régionale, sur ordre de la Sûreté Nationale, passe 
sous silence l’arrivée du sous-marin, c’est les poings levés et en chantant "l’Internationale" que 
les ouvriers de l’arsenal, accueillent les marins républicains. L’arrivée du C2 dans le Finistère 
ne va pas échapper non plus aux services secrets de Franco. 

 Jeudi 8 octobre  20h  Bunker du sous-marin Flore S-645 et son musée
Réservation conseillée : 06 19 05 69 45 ou jaivuundocumentaire@gmail.com 

CLôture     voiCes oF tHe seA 
2019

Prix du Festival
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Les
sPeCtACLes

de la Cie Teatr Piba

Lucie Berelowitsch
Marie Dilasser

Georges Simenon. Collectif In Vitro Eric Charon 

Fruit d’une collaboration avec l’Ifremer, Donvor (mer profonde en breton) invite à une aventure 
singulière : le récit d’une exploration des grands fonds océaniques aux conins du monde 
occidental. Equipé d’un casque, le spectateur prend part aux plongées dans les abysses, à la vie 
à bord et à un voyage initiatique. 

 Mercredi 7 octobre  20h  Salle La Balise, Lorient
Réservation en ligne www.aventuriersdelamer.fr

// Plein tarif : 15 € à 7€ - A partir de 12 ans - En français ou breton.
// Rencontre avec Jozée Sarrazin, Chercheure en écologie benthique. 
     Responsable du Laboratoire Environnement Profond (IFREMER)

Partir en mer, disparaître volontairement (…). Se perdre, sentir 
sur son visage le sel et le vent. Mais sauver son âme. 
Un spectacle inspiré de voyages en mer, des journaux de bord 
et de très bons romans d’aventures en mer.

 Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 oct.  20h  Grand Théâtre
Tarifs - Réservation sur billetterie.theatredelorient.fr

// Rencontre avec le comédien Rodolphe Poulain  Dimanche 11 octobre à 16h30

Un feuilleton policier au lever du soleil, le port 
de pêche de Keroman, un roman noir dans une 
chambre bleue, iction et réalité s’entrechoquent. 
Des amants, un crime passionnel, qui a tué qui ? 

 Jeudi 8 et vendredi 9 oct.   6h
 Samedi 10 et dimanche 11 oct.   16h
  Port de Keroman

ouverture du FestivAL      donvor  

seMAine MAritiMe AvEC                    vAnisH

sÉrie noire
La chambre bLeue   
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Les
AniMAtions

 sAMedi Et diMAnCHe 
     10h30-12h30 / 14h-18h

CAP’tAin stüPPid 

FABriQue ton skiMBoArd !
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C’est un aventurier des mers chaudes, froides, bref, des douches écossaises !
Capitain Stüppid nous fera l'honneur d'être présent pendant tout le festival, 
il sera le il rouge en homme blanc, short et socquettes blanches !

BLooM ProJeCt

Autour d’un projet d’insertion, l’Atelier des Plomarc’h et le voilier Skeaf développent un 
projet de recyclage de déchets verts liés à la course au large !

Des outils, une planche de contreplaqué, un peu de peinture… et fabrique toi-même 
ton skimboard avec les aventuriers de la Mer !
Atelier de 2h – A partir de 10 ans – Participation : 20 €

 10h30-12h30 / 14h-16h / 16h-18h
Sur réservations : www.aventuriersdelamer.fr - 06 30 92 18 44

sos MÉditerrAnÉe LA LiBrAirie CooP BreizH

l’antenne de lorient est présente 
pendant le Festival pour échanger sur 
les actions de l’association. 

Vente d’ouvrages maritimes et 
dédicaces des intervenants présents.

dessine- Moi un BAteAu

Fais ton plus beau dessin ou/et ton plus beau coloriage et offre-le ensuite au 
capitaine de la goélette Etoile !  Samedi et dimanche, rendez-vous à 17h dans le 
Karré pour aller remettre les dessins en mains propres au Capitaine sur son voilier. 

Atelier enfants
avec la goélette Etoile

Animation théâtrale proposée par Anthony Sérazin 
de la Cie Orange Givrée

WoMen oF tHe seAs

Découvrez des portraits de femmes au pied marin : reporter photographe embarquée, 
archéologue sous-marine, capitaine de voilier etc… Ecoutes avec casque individuel.

Le podcast
des aventurières de la mer
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Les
exPositions

Histoires de BAnQuises  

Comment connaître le relief du fond de la mer ? La France, 
mesurant très tôt les enjeux de la connaissance des océans, 
a été le premier État à se doter d’un service hydrographique 
national. En 1720 était créé le Dépôt des cartes et plans de la 
marine, dont le Shom (Service Hydrographique de la Marine) 
est aujourd’hui l’héritier.

 du 7 octobre au 1er novembre 

  En extérieur Sous-marin Flore S-645 et son musée

PHOTOS
de Christian Morel

PHOTOS

iLs Arrivent Pieds nus PAr LA Mer

En 2017 puis 2018, Maud Veith embarquait à bord de l’Aquarius, bateau 
humanitaire sillonnant au large de la Libye.  Marquée par la vision de ces 
personnes qui avaient pris la mer en laissant derrière eux une partie de leur 
histoire, elle a été témoin de l’entraide et de l’humanité qui règnent à bord 
ainsi que d’un spectacle effrayant qui se déroule loin de tous, en haute mer. 

 Du 9 au 11 octobre   annexe  de la Cité de la Voile eric tabarly

PHOTOS
de Maud Veith

Christian Morel parcourt les territoires du Grand Nord à la rencontre des communautés de 
l’Arctique depuis près de 30 ans. En 60 ans, les Inuits du Nunavut sont passés du nomadisme 
à l’usage addictif des réseaux sociaux. En l’espace d’une génération, ils ont traversé plus de 
bouleversements que leurs ancêtres en 5000 ans, Quels espoirs aujourd’hui pour un jeune Inuk ?  

 Du 9 au 11 octobre   Karré de la Cité de la Voile eric tabarly  

300 Ans d’HydroGrAPHie FrAnçAise PAR lE
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les aventuriers
de la mer

Le festival Les Aventuriers de la mer est organisé 
par l’association Le bruit du vent et est accueilli 
par la Cité de la Voile Eric Tabarly.

// Petite restauration sur place
avec le foodtruck Bato Far 

Création : yume-graphisme.com / Visuel aiche : Antoine Bugeon
Crédit photos : Béatrice Le Grand, Yohann Grignou, Franck Gazzola, Marine nationale, Yann 
Riou, Aligal Productions, JM Nicolas, Sébastien Durand, Vanish, Christian Morel, Maud Veith

Ne pas jeter sur La voie pubLique

ACCès GrAtuit 
à toutes les rencontres 

et animations dans la limite des places 
disponibles : hall d’accueil, Karré, auditorium, 
ciné des aventuriers, ponton bateaux 
et soirées cinéma. 

// Tarifs et réservations "Donvor" :

www.aventuriersdelamer.fr - 06 76 41 15 36
Tarif plein : 15 €

tarif réduit (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 9 € 
Adhérents Le bruit du vent : 9 €

A partir de 12 ans. 

// Tarifs et réservations des spectacles "Semaine maritime" 

du Théâtre de Lorient : www.theatredelorient.fr

// Tarifs préférentiels visites (samedi et dimanche) 
pour l’exposition permanente de la Cité de la Voile: 5 €

pour la visite du Sous-marin Flore S-645 et son musée : 5,60 €

les Aventuriers de la mer sont organisés en partenariat 
avec la Fête de la Science. Toutes les animations sur :
openagenda.com/fete-de-la-science-2020-morbihan

N’oubliez pas votre masque 

et les gestes protecteurs

Gel hydro-alcoolique 

à disposition aux points d’entrée


